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Introduction 
 
Les propriétés fractales, illustrées par l'auto-similarité (corrélation à long terme) des 
séries temporelles qui les caractérisent, ont un rôle primordial dans l'organisation des 
structures et des fonctions des systèmes complexes (Chen et al., 1997 ; Gilden et al., 
1995). Dans le domaine de la motricité, les propriétés fractales ont été identifiées dans 
des tâches de tapping (Wing et Kristofferson, 1973 ; Chen, Ding & Kelso, 2001 ; 
Delignières et al., 2004) ou encore dans la durée de la foulée au cours de la marche 
(Hausdorff et al., 1995) et ont apporté de nouveaux éclairages dans la compréhension 
des mécanismes de contrôle des coordinations rythmiques. Ces travaux ont montré que 
les corrélations à long terme, caractérisée par une loi de puissance de type 1/fα, 
représente un mécanisme d'auto-organisation permettant de caractériser les capacités 
d'adaptation des systèmes complexes. L'identification de propriétés fractales a 
notamment permis de caractériser les processus neuronaux sous-tendant le contrôle de 
mode de coordinations tels que la synchronisation et la syncopation (Chen, Ding & 
Kelso, 2001) ou encore ceux caractérisant la rythmicité de systèmes biologiques sains et 
pathologiques (Goldberger, 1997 ; Hausdorff et al., 1997; Peng et al., 1993). L'ensemble 
de ces résultats a montré que l'étude des propriétés fractales était heuristique pour la 
compréhension des mécanismes de contrôle des mouvements rythmiques et s'avérait un 
outil d'analyse pertinent pour l'évaluation des capacités d'adaptation des systèmes 
biologiques. 

L'objectif de notre travail est d'étendre la validité de ce cadre théorique aux 
coordinations inter-personnelles et de montrer que les processus de contrôle perceptivo-
moteurs sous-jacents à la réalisation d'une tâche rythmique commune possèdent des 
propriétés fractales. Dans cette perspective, nous analysons la synchronisation des 
déplacements (foulées) de deux personnes dont le but est de marcher l'une à coté de 
l'autre. Dans cette étude, la phase relative des intervalles de temps inter-pas offre une 
mesure de la coordination inter-personnelle. Notre hypothèse est de montrer que la 
variabilité de la phase relative démontre des corrélations à long-terme caractérisées par 
une loi de puissance de type 1/fα. 
 
Méthode 
 

Quatorze sujets ont participé à cette expérience. Dans une première partie, 
chaque sujet marche seul et à allure préférentielle pendant 20 min sur une piste 
d'athlétisme circulaire de 250 m. Dans une deuxième partie, 7 couples de sujets sont 
aléatoirement formés et sont instruits de marcher à allure préférentielle l'un à coté de 
l'autre pendant 20 min sur la même piste. Pour mesurer la synchronisation des foulées 
des sujets, des semelles équipées d'un capteur de pression au niveau du talon, sont 
placées dans chacune des chaussures. Les données sont enregistrées dans un boîtier 
portatif fixé à la ceinture du sujet à une fréquence de 100 Hz. Nous obtenons ainsi deux 



séries temporelles d'environ 1200 cycles pour chaque sujet. La phase relative des 
foulées intra et inter-personnelles est calculée avec la méthode d'estimation par points 
(Zanone & Kelso, 1992). La quantification des propriétés fractales des séries 
temporelles est réalisée par une Analyse des Fluctuations Redressées "Detrended 
Fluctuation Analysis" (Hausdorff et al., 1997). Cette analyse est appliquée aux séries 
temporelles de phase relative des foulées intra et inter-personnelles.  

 
Résultats attendus et conclusion 
 

Dans cette recherche, nous nous attendons à obtenir d'une part une phase relative 
des foulées intra-personnelles autour de 180° possédant une variabilité de type 1/fα avec 
un exposant α situé entre 0.5 et 1, identifiant ainsi des corrélations persistantes à long 
terme. D'autre part, la synchronisation des foulées inter-personnelles devrait se 
manifester par des valeurs de phase relative autour de 0° et/ou 180° possédant 
également une variabilité de type 1/fα avec un exposant α situé entre 0.5 et 1. 

L'ensemble de ces résultats permettrait de conclure que les processus perceptivo-
moteurs qui sous-tendent le contrôle des coordinations rythmiques inter-personnelles 
possèdent des propriétés fractales, lesquelles caractérisent leurs capacités d'adaptation 
dans un environnement social. 
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